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Depuis plusieurs années, l’idéologie du changement s’est emparée
de notre entreprise qui voit dans la réorganisation continue un
moyen de renforcer sa compétitivité.

Ce n’est pas tant l’objet du changement qui est important

que le fait d’être toujours dans le changement. Que le rythme
se révèle épuisant, les intentions éloignées des réalités et les
retombées décevantes au regard du temps et certainement de
l’argent investi, tout cela compte assez peu.

L’essentiel est de changer !

Derrière cette frénésie du changement qui mêle une
fascination pour la satisfaction du client intronisé dans toute sa
puissance et l’impératif de rentabilité qui consiste à produire moins
cher (et de préférence ailleurs), lorsqu’il faut choisir entre la
royauté du client et l’impératif de rentabilité, c’est la rentabilité
qui prévaut. Après tout, la satisfaction ne se lit-elle pas dans les
résultats trimestriels ?

Dans un contexte national dominé par un dérèglement des acquis
sociaux, des difficultés d’emploi et d’insécurité sociale,
l’entreprise devrait, au contraire, rassurer ses salariés,
installer des cadres stables, des règles du jeu qui ne changent
pas tous les 4 matins, motiver pour travailler plus efficacement,
réunir les conditions favorables d’une paix sociale.

Pour notre top management, l’important et le plus valorisant se
situent au premier stade du processus : lors de l’annonce.

La réorganisation constitue alors une promesse et l’expression
d’une vision. A ce stade, il suffit d’un minimum d’explications
pour rassurer et pour motiver qui se traduiront rarement dans les
faits. Le changement se dilue puis se mue en processus laborieux,
incertain et, au final, rarement gratifiant pour les salariés.

Dernière contradiction, et non la
moindre, les réorganisations ne sont
jamais entendues de la même façon
« au sommet » et à la « base ».

Le « sommet » agit au niveau des
grandes masses. Objectif : procéder
à des restructurations visibles se
traduisant par des chiffres
significatifs essentiellement sur le
plan financier.

La « base », elle, attend d’autres
changements qui se jouent à
l’échelon du collectif de travail pour
une plus grande efficacité
organisationnelle : Qualité de vie
au travail et reconnaissance
professionnelle.

Autre contradiction entre l’impératif de « transversalité » et
l’exigence de responsabilité individuelle, la tension se révèle
maximale entre le devoir de travailler avec ses collègues et celle qui
consiste à assumer seul comme un grand. Bien sûr, l’esprit d’équipe
doit aller de pair avec l’autonomie, le résultat on le connaît :
épuisement général en reporting, travail dans l’urgence, réunionite
aigüe, inflation des emails, sorties tardives et travail en dehors de
l’établissement, continuent d’alourdir les emplois du temps qui se
prolongent même le week-end au nom de la responsabilité
individuelle.

Secouer le cocotier de l’entreprise

en permanence, constitue un

contresens dont les effets

désastreux sont déjà visibles :

burn out, risques psychosociaux,

accidents du travail, …

SUPPer Edito : Des réorganisations perpétuelles
ou la meilleure façon de changer le moment venu est de changer en permanence.

� FCS puis ATM et SRA puis ADW puis à nouveau ATM et encore AOW avec TAO, etc…



Cette situation interpelle sur les
futurs contrats notamment la
prise récente d’un gros contrat
en Amérique du Sud exigera que
des moyens soient mis en place
pour éviter le syndrome de
« néoptérisation».

Pour SUPPer, la maîtrise des
affaires passe par
l’augmentation des effectifs
propres THALES, développement
de compétences internes et une
réduction de la flexibilité par la
sous-traitance (perte de
compétences et impact sur la
qualité du travail et les délais).

INFOS 
� Point des DP
Ce mois-ci, vos élus DP SUPPer ont 
relevé auprès des salariés visités dans 
les open spaces :

- Des problèmes de santé provoqués 
par la sécheresse de l’air due à la 
faible hygrométrie

- Le constat que le dépoussiérage 
n’était pas fait régulièrement

- Des tâches blanches qui 
apparaissent sur les plantes 
artificielles 

- Des salariés pourtant grippés à leur 
poste de travail et aucune consigne 
de vigilance de la Direction 

- Des émanations de gaz 
préoccupantes à l’entrée du parking 
du Genève notamment pour le 
personnel de gardiennage

Sur tous ces points, des questions
ont été posées à la Direction tant en
réunion des DP qu’en CHSCT.

� Plusieurs salariés 
sauveteurs secouristes du 
travail ont failli perdre 
leur agrément CRAM

Le changement de gestion des 
formations secouristes sauveteurs, 
équipiers d’intervention et 
d’évacuation, habilitation électrique 
n’est pas sans nous inquiéter.

En effet, ces formations qui étaient 
gérées directement par le chef 
d’établissement, sont intégrées 
désormais au plan de formation géré 
par THALES Université.

Cela pose le problème de la tenue à 
jour des listes (obligation légale) et 
l’alerte aux salariés concernés de 
renouveler leur formation. 

Ceux ci doivent maintenant formuler 
leur besoin lors de l’EDP. Agenda qui 
n’est pas compatible avec les 
impératifs de sécurité de 
l’établissement.

SUPPer a interpelé le CHSCT afin 

de trouver une remédiation à 

cette situation préoccupante.

Nous incitons les salariés de 
l’établissement à se former en tant 
que sauveteur secouriste. Les 
formations sont entièrement prises en 
charge par l’entreprise.

Projet de création AOW
Le projet de fusionner les domaines AOW de TR6 (237 salariés) et
TAO (569 salariés) interpelle sur la pérennité des entités juridiques
de TR6 Rungis et TAO Massy.

La Direction impose au CCE deux consultations séparées : la
première « sur les principes d’organisation » puis la deuxième sur
« les conséquences » (volet social).

� Les représentants SUPPer
ont exprimé leur désaccord
sur le principe de deux
consultations pour un même
projet car comment peut-on
« valider » des principes sans
pouvoir en mesurer les
conséquences sur l’emploi ?

� En réalité la Direction vise à améliorer sa compétitivité en
réduisant les effectifs par la mutualisation des compétences et
par la réduction des coûts des offres et de structure.

Pour ce qui est du calendrier, la Direction à pour objectif de
« boucler » la procédure au CCE pour la fin avril 2017.

�Une fois encore, SUPPer revendique l’intégration du CHSCT
dans la procédure avant la consultation du CCE.

Réorganisation ATM
Des charges globales en hausse sur
2017, un plan de recrutement
construit en deçà des besoins réels
favorisant le recours massif à la sous-
traitance (plus de 100 ETP).
L’insuffisance de moyens se traduit
directement par de la surcharge de
travail au niveau des équipes. On
constate que les difficultés de
gestion d’affaires impactent
lourdement la performance
financière de la BL ATM en 2016.

Lors du CE du 18 janvier, vos
élus ont été consultés sur le
projet présenté par la
Direction. Ils se sont abstenus à
l’unanimité.
SUPPer a demandé
l’implication du CHSCT dans le
processus d’information qui
aurait dû être un préalable à la
consultation du CE. Le CHSCT
devra assurer le suivi de la mise
en place de cette nouvelle
organisation en portant une
attention particulière sur le
besoin en surfaces.


